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CURRENT STATUS / SITUATION ACTUELLE 
 
 
Le comité exécutif s'est réuni le 19 janvier 2023. Nous avons discuté d'un certain nombre de 
sujets, en veillant à ce que les différents présidents de comité soient informés des travaux en 
cours au sein de l'APRC. 
 
Une petite mise à jour sur la fuite de documents confidentiels de l'APRC en août / septembre 
2022. Une demande de droit à l'information a été effectuée auprès de la Ville de Moncton, rien 
n'a été trouvé. Pour l'instant, dès lors qu'il n'existe aucune preuve que des documents de 
l'APRC aient été transmis aux médias, l'APRC ne peut rien faire de plus dans le cadre de cette 
enquête. Le Comité exécutif a demandé à la Ville de Moncton d'examiner la nature de la 
« confidentialité » lors des réunions des conseils des trois communautés de Moncton, Dieppe et 
Riverview. Avant d'effectuer une nouvelle présentation de l'APRC lors de futures réunions 
“privées”, le comité exécutif a demandé des garanties de confidentialité. Cette situation a été 
très difficile à gérer en 2022, mais nous nous engageons à améliorer le processus de notre 
côté. 
 
Nous avons hâte de faire des présentations aux réunions du comité plénier de chaque 
municipalité ce mois-ci, en février 2023. 
 
Au cours des prochains mois, l'APRC offrira des formations aux membres du conseil 
d'administration. Ces sessions de formation ont pour but d'apporter aux membres des 
connaissances sur les tendances de la criminalité, le maintien de l'ordre et tout autre sujet jugé 
pertinent pour l'accomplissement du mandat de l'APRC. Le choix des sujets et des 
présentateurs sera effectué par le Comité de la qualité des services de police.  
 
 
Respectueusement, 
 
 
Don Moore 
Président, Autorité policière régionale de Codiac 
 
 


